
 

 

 
  

 

 

 

 

 

Programme pour un froid écologique  

Instructions pour l’appréciation de l’état d’une installation  
 

 
Ces instructions visent à faciliter l’appréciation 

objective du bon état de marche d’une installation 

frigorifique par un spécialiste du froid. Elles ont été 

développées pour le compte de la Fondation KliK 

par l’Association suisse du froid (ASF). 
 

Avec le Programme pour un froid écologique, la 

Fondation KliK encourage le remplacement anticipé 

ou le remaniement d’installations existantes opérées 

au moyen de fluides frigorigènes HFC/HCFC avec des 

solutions utilisant des fluides frigorigènes naturels. 

 

Les détenteurs d’installations qui sollicitent un 

subside dans le cadre du Programme pour un froid 

écologique doivent présenter une appréciation de 

l’état de leur installation. La confirmation du bon 

état de marche est requise en annexe à la demande 

d’encouragement. 

 

Les instructions prennent la forme d’un procès-

verbal où sont consignés les aspects pertinents et 

les constats du spécialiste du froid. Se basant sur ses 

constats, le spécialiste établit en guise de conclusion 

sa confirmation du bon état de marche. 

 

En règle générale, c’est le technicien responsable de 

l’entretien de l’installation qui est mandaté pour 

procéder à la confirmation du bon état de marche 

par le détenteur d’installation qui prévoit de 

solliciter un subside. 

 

Lors de son appréciation, le spécialiste du froid 

mandaté confirme avec le document complété et 

signé que l’installation contrôlée 

 

1. est pleinement en bon état de marche et 

2. peut encore être opérée au moins 5 ans. 

 

Si l’installation présente des défauts et que ces 

critères ne peuvent pas être confirmés, le spécialiste 

du froid le déclare dans son appréciation.  

 

Le bon état de marche dépend fortement de 

l’entretien de l’installation. C’est pourquoi le 

«Procès-verbal de check-up pour l’entretien 

d’installations frigorifiques et de pompes à chaleur» 

(«Check-Up Protokoll für die Wartung von Kälte-

anlagen und Wärmepumpen», document disponible 

seulement en allemand) forme une partie intégrante 

de l’appréciation. Le procès-verbal de check-up sert 

de check-list, de registre des mesures relevées et 

d’inventaire des défauts pour l’appréciation de l’état 

de l’installation. Les informations consignées dans le 

livret d’entretien forment également une base 

importante de l’appréciation. 

 

Si une installation est entretenue régulièrement, le 

technicien est au courant de son état, d’éventuels 

défauts et des investissements prévus. Il peut se 

référer aux procès-verbaux de contrôle et aux 

relevés de mesures existants afin de procéder à son 

appréciation en peu de temps. 

 

Cependant, s’il n’existe pas de procès-verbaux de 

contrôle et de relevés de mesures récents, un check-

up complet doit être réalisé pour parvenir à une 

appréciation. Les relevés de mesures, les contrôles 

de fonction et les appréciations peuvent alors 

facilement prendre une demi journée voire une 

journée entière. 
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Confirmation du bon état de marche  
 

Cette appréciation de l’état de l’installation a été effectuée suivant les Instructions pour 

l’appréciation de l’état d’une installation du Programme pour un froid écologique.  
 

1.  Informations générales concernant l’installation existante 

Emplacement (adresse, 

NPA, localité) 

 

Détenteur  

Type d’installation  

Constructeur / Année de 

construction 

 

N° de l’installation  Fluide 

frigorigène 

R- 

Capacité 

de 

réservoir 

kg 
N° de vignette 

 

 

2. Informations concernant les composantes 

Appréciation suivant le procès-verbal de check-up:  

Compresseur / Groupe / Installation multiplex  vérifié  en ordre   défauts 

Condenseur / Circuit de refroidissement / Tour de refroidissement  vérifié  en ordre 

  défauts 

Evaporateur / Circuit frigoporteur / Refroidisseur d'air  vérifié  en ordre   défauts 

Réseau de conduites  vérifié  en ordre   défauts 

Installations électriques / Unité de commande  vérifié  en ordre   défauts 

 

3. Informations concernant le fonctionnement 

Données de fonctionnement 

Production de froid selon le relevé des données de fonctionnement 

dans le procès-verbal de check-up, dans l’ensemble en bon état de marche  oui  non 

Données de fonctionnement en ordre: 

Compresseur / Groupe / Installation multiplex  oui  non 

Condenseur / Circuit de refroidissement / Tour de refroidissement  oui  non 

Evaporateur / Circuit frigoporteur / Refroidisseur d'air  oui  non 

 

4. Informations concernant l’entretien  

Livret d’entretien 

Le livret d’entretien est disponible  oui  non 

Les recharges de fluide frigorigène sont consignées  oui  non 
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5. Etanchéité du/des circuit(s) de fluide frigorigène 

Contrôles d’étanchéité périodiques réalisés suivant l’ORRChim  oui  non 

 

Selon le livret d’entretien (quantités de recharge consignées):  aucune fuite n’a été identifiée 

  une/des fuite(s) a/ont été identifiée(s) 

   une/des fuite(s) a/ont été réparée(s) 

Appréciation «Etanchéité suffisante»:  oui  non 

 

6. Impression générale 

Appréciation de l’état de l’installation:   comme neuf 

  bon 

  suffisant pour 5 années d’opération supplémentaires 

  nécessite des réparations 

  nécessite des réparations urgentes 

 

7. Confirmation 

 

  L’installation contrôlée est pleinement en bon état de marche et peut encore être 

opérée au moins 5 ans. 

 

 L’installation ne présente pas de défaut manifeste. 

 

 L’installation présente des défauts, il n’est donc pas certain qu’elle pourrait encore 

être opérée 5 années supplémentaires. 

  Inventaire des défauts suivant le procès-verbal de check-up 

 

 

Annexes   _______ Copie(s) du livret d’entretien 

   _______ Copie du procès-verbal de check-up 

 

 

 

Lieu / Date  ___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise / Tampon  ___________________________________________________________________________  

 

 

 

Nom / Prénom  ___________________________________________________________________________  

 

Coordonnées en cas de questions (tel, e-mail)  ___________________________________________________ 
  


